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OneGov GEVER –
La solution idéale pour l’ échange 
d’informations entre les utilisa-
teurs et la direction

Un projet pour l’institut pour la formation continue 
et de l’éducation aux médias de la HEP de Berne

HEP Berne, Institut pour la formation continue et de l’éducation 
aux médias 
Les enseignants et directeurs d’école ont à surmonter de multiples 
tâches et défis dans leur quotidien professionnel. L’institut pour la for-
mation continue et de l’éducation aux médias de la haute école péda-
gogique de Berne les soutient avec un large panel d’offres de forma-
tions, de conseils, de supports de cours ainsi que d’autres services. Au 
total, plus de 500 offres de formation continue sont mises à disposition 
chaque année. Celles-ci sont développées et transmises par des for-
mateurs et collaborateurs scientifiques, dont la plupart jouissent d’une 
longue expérience professionnelle dans les domaines de l’enseigne-
ment et de la formation. 
 
Critères de sélection pour le nouveau logiciel
En tant que dirigeant de l’institut pour la formation continue et de 
l’éducation aux médias, le Prof. Dr. Gottfried Hodel releva le défi de 
mettre en place un échange d’informations efficace entre les membres 
de la direction. Pour le moment, les documents étaient stockés sur 
divers disques durs sur des ordinateurs locaux, mais aussi sur des 
plateformes cloud, nécessitant ainsi de nombreuses et longues re-
cherches de documents. Durant la phase d’évaluation, à la recherche 
d’une solution logicielle optimale pour un système de stockage et de 
traitement de documents relatifs aux affaires, diverses offres avaient 
été prises en compte. 

Pourquoi OneGov GEVER ?
Les critères suivants ont été déterminants pour le 
choix de OneGov GEVER

 > Les critères suivants ont été déterminants pour 
le choix de OneGov GEVER

 > Structure de dossiers claire 
 > Nombreuses possibilités de coopération pour le 
travail sur les documents

 > Bonne traçabilité des modifications sur les 
documents

 > Contrôle des procédures par des tâches
 > Sécurité des données
 > Bonnes fonctionnalités de recherche
 > Possibilité d’accéder aux données de façon 
mobile

 > Bonne introduction et support de qualité de la 
part de 4teamwork

 > Possibilités d’échanges d’expérience avec d’au-
tres utilisateurs de OneGov GEVER

 > Mises à jour régulières et Améliorations continu-
es sur la base de retours des clientes et clients

 > Rapport qualité-prix optimal
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« OneGov GEVER permet un échange  
sécurisé d’information plus efficace et  
simplifie la coopération. »

Prof. Dr. Gottfried Hodel, Directeur d’institut
HEP Berne, Institut pour la formation continue et de l’éducation aux médias

Solution/résultat
En seulement 3 semaines, une installation de OneGov GEVER spécifique à l’institut pour la formation continue et de l’éducation 
aux médias a été mise en service. En collaboration avec le client, un plan d’organisation a été développé et mis en place dans 
OneGov GEVER. Enfin, Les utilisateurs ont été formés à l’utilisation du logiciel par les collaborateurs de 4teamwork. 

OneGov GEVER est le nouveau système servant de stockage centralisé pour les documents pertinents aux dossiers d’affaires 
du client. Il est à disposition des utilisateurs en tout temps et de partout. La nouvelle solution est conviviale et simple d’utilisation. 
Les documents peuvent être transférés vers OneGov GEVER depuis l’explorateur de fichiers par simple glisser-déposer. De plus, 
chaque dossier dispose de sa propre adresse email, par laquelle il est possible de directement transférer les documents perti-
nents vers OneGov GEVER. Avec le connecteur Office installé chez les utilisateurs, il est possible d’éditer les documents Office, 
tels que Word, Excel ou Powerpoint directement depuis le serveur. 

La solution est hébergée et maintenue par 4teamwork dans un data center moderne et sûr à Berne. Le client profite ainsi de 
mises à jour régulières et d’un support professionnel. Les mises à jour incluent non seulement des corrections de bugs, mais 
aussi de nouvelles fonctionnalités et autres améliorations du produit. Celles-ci sont discutées activement entre la communauté 
d’utilisateurs grandissante et 4teamwork sur un forum dédié (feedback.onegovgever.ch). 

 

Faits et chiffres

Produit Durée du projet Utilisateurs Maintenance, support, 
OneGov GEVER Août à septembre 2013 25 à 30 utilisateurs exploitation

4teamwork
Data center Berne


